Le fait marquant technologique :

Expertise sur les enjeux éthiques, légaux et
sociétaux associés aux biosciences
La

•
gestion centralisée des ressources biologiques dans le cadre de protocoles de recherche multicentriques,
nationaux ou internationaux.

grand public, au travers d’activités complémentaires :

Participation aux protocoles multicentriques nationaux et internationaux : Discovery, French Covid et HyCovid. Constitution d’une biothèque centralisée pour tous les protocoles de recherche clinique développés

•

biosciences ;

•

•
•

•
sur l’intégrité du métier de chercheur ;

•
et aux biotechnologies ;

• Publications et veille sur les aspects éthiques, légaux et sociétaux liés aux biosciences.
et
nationale, européenne et internationale.
Elle a poursuivi son adaptation aux contraintes sanitaires en développant de nouveaux outils et en proposant
améliorer ses activités, tout en renouant avec le lien direct et les évènements en présentiels dès lors que cela
est possible.
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Participation au projet EASI-Genomics
et organisation du ELSI Day

Participation
en temps de pandémie

Le
et Société
des chercheurs européens et internationaux.

,

La plateforme est impliquée dans la responsabilité du WP2 Transnational access (TNA) Framework. Elle met en
des règles applicables aux recherches, en intervenant en particulier pour la réalisation de l’évaluation éthique
En 2021, la plateforme a organisé le
intervenants en ligne. Cette journée ELSI avait pour objectif d’informer et de sensibiliser sur les
soumis par les actuels et futurs utilisateurs d’EASI-Genomics. Elle a également permis d’aborder les

l’organisation logistique de cet évènement
international en ligne, et plusieurs membres
de la plateforme sont intervenus dans leurs
domaines de compétences respectifs.
qui a rassemblé près de 75 participants,
autour de 21 modérateurs-intervenants, a
également été l’occasion d’un atelier pour
10 jeunes chercheurs et la remise d’un prix.
Tumisu / Pixabay

techniques d’édition du génome.
La journée a été clôturée par des
sessions de questions-réponses
avec les participants.

La plateforme organise un

annuel de

qui est ouvert aux professionnels
de plusieurs intervenants au travers
d’axes complémentaires, tout en privilégiant les échanges et les interactions entre les participants.

Les échanges et les retours
d’expériences des utilisateurs
ont permis de recueillir des
et outils actuellement en place
(ex : contrat de transfert). Les
documents actualisés seront
utilisés pour le

•
•
• Volet 3 : Expertise scienti que, crise sanitaire et politique de
santépublique, le 23 juin

.
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contexte d’état d’urgence sanitaire. Enjeux et conditions d’application face au droit au respect de la vie privée »,
Rial-Sebbag E, Information génétique et lois de bioéthique, AJDA, Dossier les nouvelles frontières de la Loi
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